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RÉSUMÉ

Depuis deux décennies, on se préoccupe en pa-

rodontologie de l’influence de la parodontite sur 

la grossesse, la diminution du poids de naissance 

et la naissance prématurée. Par ailleurs, les ma-

ladies hypertensives pendant la grossesse, qui 

peuvent entraîner la mort de la mère lorsqu’elles 

ne sont pas traitées, ont une importance particu-

lière. En raison du taux de naissance élevé à un 

niveau stable en Suisse, malgré l’activité profes-

sionnelle et la carrière des femmes, cette théma-

tique est plus que jamais d’actualité en médecine 

dentaire. Les taux de prématurité et de faible 

poids de naissance augmentent dans le monde 

entier et constituent la principale cause de mor-

bidité et de mortalité néonatale. Au plan mondial, 

il est donc nécessaire d’agir en ce qui concerne 

la prévention, l’information et les soins médicaux 

aux femmes enceintes. Le présent travail donne 

tout d’abord un aperçu de cette thématique, et 

traite plus en détail de la nécessité d’une thérapie 

interdisciplinaire gynécologique et médico-den-

taire. Ainsi, dans leur pratique quotidienne, les 

médecins-dentistes pourront apporter leur con-

tribution, petite mais non négligeable, à l’amélio-

ration de la situation des femmes concernées et 

de leurs enfants. 

Image en haut : La parodontite établie a une influence 

sur l’enfant à naître.
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Introduction
En Suisse, selon Statista, le taux de natalité en 2017 est resté 
inchangé depuis 1997, avec une moyenne de 1,52 enfant par 
femme – malgré le fait que la carrière professionnelle des 
femmes vivant en Suisse soit devenue plus importante, à côté 
de leurs enfants (Statista 2018). Selon le Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) de l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS), il apparaît que le taux d’emploi des femmes a consi-
dérablement augmenté, et qu’il ne s’agit plus seulement 
d’activités à temps partiel (SECO 2004). En outre, le nombre 
de  familles avec enfants dont les deux parents travaillent a 
notablement augmenté, et pas seulement dans les cantons les 
plus ruraux. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), l’âge 
moyen de la mère à la naissance de l’enfant est de 32,3 ans, 
nettement au-dessus de l’âge moyen des mères à l’étranger 
(30,7 ans) ; en Suisse, dans 38 % des cas, les mères ont même 
plus de 35 ans.

En raison du caractère très marquant constamment lié aux 
accouchements et aux grossesses, les complications de la gros-
sesse telles que les naissances prématurées et l’insuffisance 
pondérale à la naissance, peut-être quelque peu oubliées depuis 
longtemps, continuent à jouer un rôle important.

En 1891, Miller a publié pour la première fois la « théorie de 
l’infection focale », en se concentrant sur les sites inflamma-
toires périphériques. Ceux-ci peuvent contribuer à favoriser 
ou même à initier une maladie dans d’autres organes. Il a 
décrit la bouche comme l’un de ces centres d’inflammation 
(Miller 1891). Au cours des deux dernières décennies, la re-
cherche s’est confrontée intensivement aux relations poten-
tielles entre la parodontite et les maladies systémiques. Ainsi, 
la parodontite a été associée à différentes maladies telles que 
le diabète, la pneumonie par aspiration, la polyarthrite rhu-
matoïde, la démence, l’obésité, le syndrome métabolique 
et les affections cardiovasculaires (Linden et coll. 2013). De 
même, une association avec la prématurité, les naissances de 
faible poids et la prééclampsie est discutée (Madianos et coll. 
2013).

Prééclampsie
Au plan mondial, les maladies hypertensives au cours de la 
grossesse contribuent dans une proportion de 16 % à la morta-
lité maternelle globale. La prééclampsie, connue auparavant 
sous le terme de toxémie gravidique ou gestose hypertensive, 
est l’une des principales maladies hypertensives susceptibles 
de compliquer la grossesse (Steegers et coll. 2010). En 2014, la 
Société internationale pour l’étude de l’hypertension pendant 
la grossesse (ISSHP) a défini la prééclampsie comme suit (Tran-
quilli et coll. 2014) :
– Développement d’une hypertension artérielle (systolique 

≥140 mmHg ou diastolique ≥90 mmHg) après la 20e semaine 
de grossesse, et au moins une ou plusieurs des manifestations 
suivantes :
1. Protéinurie (accumulation de 300 mg de protéines dans 

l’urine de 24 heures)
2. Troubles organiques fonctionnels (insuffisance rénale ou 

hépatique, complications neurologiques ou hématolo-
giques)

3. Trouble fonctionnel de l’unité fœto-placentaire

En l’absence de traitement adéquat, la prééclampsie peut en-
traîner un HELLP syndrome, une éclampsie et conduire à la 
mort maternelle (Pralhad et coll. 2013).

Naissances prématurées
L’Organisation mondiale de la Santé (WHO) définit la naissance 
prématurée comme la naissance avant la 37e semaine complète 
de grossesse ou avant le 259e jour à compter du premier jour des 
dernières règles (WHO 2018).

Les principales causes de prématurité spontanée sont les in-
flammations et infections urogénitales (Challis et coll. 2009 ; 
Goldenberg et coll. 2008). Toutefois, jusqu’à 50 % des nais-
sances prématurées spontanées restent d’étiologie inconnue 
(Goldenberg et coll. 2008 ; Iams et coll. 2008).

Malgré les progrès réalisés au cours des 25 dernières années 
dans le diagnostic périnatal, la prévalence des naissances pré-
maturées et de l’insuffisance pondérale à la naissance ne s’est 
pas améliorée, mais a augmenté dans le monde entier (Williams 
et coll. 2000). Les enfants survivants risquent davantage de 
souffrir à long terme de handicaps, de troubles du développe-
ment neurologique, de problèmes respiratoires et d’anomalies 
congénitales (Christianson et coll. 1981 ; Hack et coll. 1983 ; 
McCormick et coll. 1993 ; Yu 2000). Plus de 60 % des naissances 
prématurées se produisent en Afrique et en Asie du Sud. L’Inde, 
la Chine, le Nigeria, le Pakistan et l’Indonésie, mais aussi les 
USA figurent parmi les pays les plus touchés, ce qui permet de 
caractériser la prématurité comme un problème global (WHO
2018).

Naissances de faible poids
Les naissances de faible poids correspondent selon la définition 
de la WHO à un poids de naissance inférieur à 2500 g (UNICEF 
2004). Les causes possibles sont diverses et comprennent le 
déclenchement précoce du travail, les césariennes, les gros-
sesses multiples, les infections ainsi que les maladies mater-
nelles chroniques telles que le diabète ou l’hypertension arté-
rielle (Larroque et coll. 2001). En conséquence du poids de 
naissance réduit, le risque de mortalité et de morbidité fœtale 
et néonatale augmente, ainsi que le risque de développement 
cognitif limité et de maladies chroniques ultérieures (Risnes et 
coll. 2011). À l’échelle mondiale, les naissances de faible poids 
représentent 15,5 % de l’ensemble des naissances – soit plus 
de 20 millions d’enfants par année. Les données de l’UNICEF 
pour la Suisse indiquent en 1999 une prévalence de 6 % des 
naissances de faible poids (UNICEF 2004).

Dans ce travail de revue, le lien entre prééclampsie et paro-
dontite sera tout d’abord présenté systématiquement à l’aide 
d’une recherche ciblée dans la littérature. Puis les maladies pa-
rodontales pendant la grossesse seront discutées. En outre, la 
corrélation fréquente entre l’issue défavorable de la grossesse 
telle que la naissance prématurée et le faible poids de naissance 
sera résumée du point de vue d’une relation avec les maladies 
parodontales. Initialement, ces deux pathologies ont été inves-
tiguées séparément, bien que les bébés prématurés aient plus de 
risque de présenter un faible poids de naissance. Il n’est cepen-
dant pas clair, dans cette situation, que l’on soit en présence 
des mêmes processus pathologiques (Ide & Papapanou 2013). Par 
ailleurs, il existe différents facteurs de risque d’accouchement 
prématuré et de faible poids de naissance (Goldenberg et coll. 
2008).

Parodontite et prééclampsie
La littérature disponible a été étudiée de manière systématique 
dans la base de données Pubmed en août 2015. Au total, 254 ar-
ticles ont été répertoriés. Après exclusion des doublons, des 
études sur les animaux, des commentaires, des études de cas, 
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des lettres et des publications constituées exclusivement de ré-
sumés, il restait 42 articles rédigés en anglais. Parmi ces articles, 
la revue systématique la plus récente comportant une méta-
analyse a été sélectionnée comme référence (Sgolastra et coll. 
2013). En complément, seules les études publiées après la pé-
riode de notre revue de la littérature ont été ajoutées à notre sé-
lection initiale. Au total, six études ont été incluses (tab. I). De 
même que dans la revue systémique de la littérature réalisée par 
Sgolastra et coll. et publiée en 2013, ces six études ont toutes 
montré que la maladie parodontale est liée à un risque accru de 
prééclampsie (Sgolastra et coll. 2013). Les auteurs ont mis en 
évidence, chez la femme enceinte atteinte de parodontite, un 
risque deux fois plus élevé de développer une prééclampsie 
(Sgolastra et coll. 2013). Avec un odds ratio (rapport des cotes) 
allant de 2,66 à 19,8, toutes les autres études ont confirmé une 
association entre la prééclampsie et la parodontite (Desai et 
coll. 2015 ; Ha et coll. 2014 ; Kumar et coll. 2014 ; Pralhad et 
coll. 2013 ; Varshney & Gautam 2014). Chaparro et son équipe ont 
découvert des agents pathogènes parodontaux dans des placen-
tas de femmes atteintes de maladie parodontale (Chaparro et 
coll. 2013). Des mises en évidence statistiquement significatives 
de T. denticola et Porphyromonas gingivalis ont pu être réalisées.

Grossesse et maladies parodontales
Le risque de maladie parodontale est augmenté pendant la gros-
sesse (Laine 2002). Lorsque cette affection est déjà présente, une 

exacerbation claire se manifeste pendant la grossesse (Boggess 
& Edelstein 2006). Dans la littérature, une gingivite peut être 
mise en évidence chez 30 à 100 % des femmes enceintes (Loe 
& Silness 1963 ; Maier & Orban 1949). La parodontite chronique 
s’observe chez 5 à 20 % des femmes enceintes, car il s’agit d’une 
maladie clinique concomitante courante lors de grossesse (Bog-
gess & Edelstein 2006 ; Laine 2002).

Les mécanismes pathogéniques exacts de la gingivite gravi-
dique ne sont pas clairement déterminés. En conséquence, dif-
férentes hypothèses sont discutées (Figuero et coll. 2010).

Une première explication possible réside dans les modifica-
tions significatives de l’équilibre hormonal liées à la grossesse. 
La concentration des hormones sexuelles féminines – la proges-
térone et les œstrogènes – augmente du deuxième au huitième 
mois de grossesse. La gencive possède des récepteurs sensibles 
aux œstrogènes et à la progestérone, et par l’intermédiaire de 
ces récepteurs, la morphologie tissulaire est influencée pendant 
la grossesse (Vittek et coll. 1982). Cela conduit à une augmenta-
tion de la perméabilité vasculaire, de la dilatation capillaire et 
de la prolifération vasculaire, et ces facteurs peuvent contribuer 
à augmenter l’inflammation gingivale (Lindhe & Attsfrom 1967 ; 
Lindhe & Branemark 1967 ; Lindhe et coll. 1967).

En outre, des mécanismes immunologiques sont pris en con-
sidération pour expliquer la susceptibilité accrue à la maladie 
parodontale durant la grossesse (Lopatin et coll. 1980 ; O’Neil 
1979 ; Raber-Durlacher et coll. 1991). Pendant la grossesse, les 

Tab. I Résultats des 6 études incluses sur la prééclampsie

Étude Résultats Conclusions 

(Pralhad et coll. 2013) – 88 % des femmes enceintes souffrant d’hypertension artérielle avaient 
une parodontite et seulement 43 % des femmes normotendues avaient 
une parodontite (p < 0,0001)

– Risque relatif 1,5 (IC 95 % : 1,3-1,9)
– Odds ratio 5,5 (IC 95 % : 0,7-33,7) 

Les femmes atteintes de pré-
éclampsie ont une probabilité 
5,55 fois plus élevée de présenter 
une parodontite.

(Chaparro et coll. 2013) – T. denticola (p = 0,001, odds ratio 9,39, IC 95 % : 2,39 à 36,88) et 
P.  gingivalis (p = 0,019 ; odds ratio 7,59 ; IC 95 % : 1,39 à 41,51) étaient 
plus fréquents dans les placentas des femmes enceintes présentant 
une prééclampsie

– Significativité positive (p = 0,04) de l’expression des récepteurs de type 
Toll chez les femmes atteintes de prééclampsie

Présence de T. denticola, P. gingi-
valis et augmentation de l’expres-
sion des récepteurs de type Toll 
chez les femmes atteintes de pré-
éclampsie.

(Kumar et coll. 2014) – Le taux sérique de TNF-α était significativement plus élevé chez les 
femmes atteintes de parodontite et de prééclampsie que chez celles 
présentant une bonne hygiène buccale et une prééclampsie (p < 0,001)

– 13,54 % (39/288) des femmes atteintes de parodontite ont développé 
une prééclampsie, et seulement 5,55 % (12/216) des femmes sans pa-
rodontite ont développé une prééclampsie

– Odds ratio 2,66 (IC 95 % : 1,32-5,73)

Les femmes atteintes de pré-
éclampsie ont une probabilité 
2,66 fois plus élevée de présenter 
une parodontite.

(Varshney & Gautam 2014) – 65 % des femmes atteintes de prééclampsie présentaient une paro-
dontite, et seulement 30 % des femmes sans prééclampsie présen-
taient une parodontite (p < 0,05)

– Odds ratio 4,33

Les femmes atteintes de pré-
éclampsie ont une probabilité 
4,33 fois plus élevée de présenter 
une parodontite.

(Ha et coll. 2014) – Odds ratio 4,51 (IC 95 % : 1,13-17,96) Les femmes atteintes de pré-
éclampsie ont une probabilité 
4,51 fois plus élevée de présenter 
une parodontite.

(Desai et coll. 2015) – Une différence statistiquement significative des saignements au son-
dage, de la perte d’attache et des profondeurs de sondage parodon-
tales (p < 0,001) a été mise en évidence entre les femmes avec et sans 
prééclampsie.

– Odds ratio 19,8

Les femmes atteintes de pré-
éclampsie ont une probabilité 
19,8 fois plus élevée de présenter 
une parodontite.
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hormones sexuelles féminines provoquent une légère immuno-
suppression chez la mère, afin d’empêcher le rejet du fœtus. 
Ainsi, la gingivite gravidique pourrait être une réaction du corps 
immunodéprimé de la femme enceinte à la charge bactérienne 
habituelle du biofilm buccal (O’Neil 1979).

Des changements du biofilm oral sont également discutés 
(Jonsson et coll. 1988 ; Kornman & Loesche 1980 ; Raber-Durla-
cher et coll. 1994). Kornman et Loesche ont pu montrer 
qu’entre la 13e et la 16e semaine de grossesse, l’équilibre est dé-
placé en faveur des bactéries anaérobies (Kornman & Loesche 
1980). Comme ce déséquilibre persiste jusqu’au troisième tri-
mestre, on peut supposer que les maladies parodontales sont 
nettement favorisées (Kornman & Loesche 1980).

Le rôle de la parodontite dans les issues 
de grossesse défavorables
Un mécanisme pathologique précis établissant un lien entre la 
parodontite et les issues de grossesse défavorables n’a pas en-
core été déterminé. Les quatre possibilités actuellement con-
nues sont représentées graphiquement (fig. 1). Dans la littéra-
ture, on distingue cependant deux voies directes et deux voies 
indirectes (Sanz et coll. 2013).

L’une des voies directes est l’ascension de bactéries, via le va-
gin et le col de l’utérus, dans la cavité utérine et les membranes 
placentaires (Pizzo et coll. 2010). Les infections urogénitales 
sont considérées comme les causes les plus courantes de pré-
maturité (40 à 50 %) (Lamont 2003). Les infections des voies uri-
naires contribuent également à la réponse inflammatoire systé-
mique lors de prééclampsie (Walker 2011). L’autre voie directe 
est la propagation hématogène de micro-organismes à partir 
de la cavité buccale. Lors d’infection parodontale, les bactéries 
anaérobies gram-négatives atteignent les vaisseaux sanguins via 
l’épithélium de poche et peuvent pénétrer dans l’unité fœto-
placentaire. L’agent pathogène parodontal Porphyromonas gingi-
valis a pu être détecté en concentration accrue dans le placenta 
de femmes enceintes présentant des naissances prématurées 
imminentes, en particulier chez les femmes atteintes de cho-
rioamnionite (Katz et coll. 2009).

La chorioamnionite est une infection aiguë des membranes 
et du chorion placentaires, responsable d’environ 40 à 70 % des 
naissances prématurées (Tita & Andrews 2010). De même, chez 
les femmes atteintes de parodontite et ayant présenté une préé-
clampsie, il a été possible de mettre en évidence Porphyromonas 
gingivalis et Treponema denticola dans le tissu placentaire (Cha-
parro et coll. 2013). En tant que mécanismes biologiques indi-
rects, deux possibilités sont également discutées. À cet égard, 
les médiateurs pro-inflammatoires produits par le corps jouent 
un rôle décisif. D’une part, en raison de l’infection orale, davan-
tage de médiateurs pro-inflammatoires locaux sont excrétés, et 
ceux-ci peuvent atteindre ensuite l’unité fœto-placentaire par 
voie hématogène. La concentration accrue d’interleukine-1β
(IL-1β) et de facteur de nécrose tumorale α (TNF-α) peut en-
traîner une augmentation de la synthèse de prostaglandines. 
En cas de grossesse, cela peut entraîner des contractions mus-
culaires de l’utérus, une dilatation cervicale et une rupture am-
niotique prématurée (Offenbacher et coll. 1996 ; Pizzo et coll. 
2010). Il a été montré, chez des femmes atteintes de parodontite 
et de prééclampsie, que le taux sérique de TNF-α était supé-
rieur, de façon statistiquement significative, à celui de femmes 
présentant une bonne hygiène buccale et une prééclampsie 
(Kumar et coll. 2014). D’autre part, les bactéries et leurs pro-
duits peuvent parvenir dans le foie par voie hématogène et pro-

voquer ainsi une libération accrue de médiateurs pro-inflam-
matoires.

Accouchements prématurés
La relation entre la parodontite chronique et la prématurité a 
été analysée dans de nombreuses études. Jeffcoat et coll. ont 
investigué cette association dans le cadre d’une étude prospec-
tive à grande échelle réalisée aux USA. Au total 1313 femmes 
enceintes dont 82 % d’Afro-Américaines ont été investiguées, 
et le résultat a montré une association positive et statistique-
ment significative (Jeffcoat et coll. 2001).

Cependant, cette relation n’a pas été démontrée dans toutes 
les études. Une étude réalisée au Royaume-Uni a mis en évi-
dence une association négative. Moore et son équipe, dans une 
étude prospective réalisée à Londres en 2004, ont investigué 
3738 femmes de statut socioéconomique élevé et présentant 
une atteinte parodontale moins marquée. Aucune différence 
statistiquement significative n’a été mise en évidence sur le 
plan de l’hygiène buccale, des saignements au sondage, des 
profondeurs de sondage et de la perte clinique d’attache entre 
les femmes ayant accouché prématurément et les femmes ayant 
accouché normalement (Moore et coll. 2004).

De même, en 2006, Wood n’a pas trouvé d’association entre 
la mesure de la perte d’attache et les naissances prématurées 
spontanées. Fait intéressant, Wood a cependant observé une as-
sociation positive en dosant un marqueur biochimique, l’élas-
tase des neutrophiles, dans le liquide sulculaire. Les concen-
trations élevées de cette enzyme reflètent une inflammation 
parodontale active. Les données de cette étude ont montré en 
outre que même les mesures préventives simples, telles que le 
nettoyage professionnel des dents et l’absence de tabagisme 
pendant la grossesse, étaient associées à des concentrations plus 
faibles d’élastase dans le liquide sulculaire (Wood et coll. 2006).

Les naissances de faible poids
La théorie selon laquelle la parodontite chronique peut contri-
buer à réduire le poids de naissance a été testée tout d’abord en 
expérimentation animale. Des hamsters gravides ont été infec-
tés par voie sous-cutanée par la bactérie parodontale Porphyro-
monas gingivalis, et une association dose-dépendante significa-
tive entre les concentrations mesurées de prostaglandines et de 
facteur de nécrose tumorale alpha, la létalité embryonnaire ainsi 
que le retard de croissance fœtal a pu être mise en évidence. En 
outre, le poids de naissance des hamsters a été réduit de 25 % 
(Collins et coll. 1994).

Dans une étude prospective, une association entre une aug-
mentation des taux d’anticorps contre Porphyromonas gingivalis
au cours du  deuxième trimestre et une diminution du poids de 
naissance a été démontrée dans un collectif de 448 femmes pri-
mipares afro-américaines (Dasanayake et coll. 2001).

L’association entre la maladie parodontale et le faible poids de 
naissance pourrait être due à la réponse inflammatoire à la pa-
rodontite chronique, susceptible d’endommager le placenta et 
d’en réduire l’apport sanguin (Offenbacher et coll. 1996). Bre-
telle et coll. ont soutenu dans une publication que l’inflamma-
tion placentaire entraîne une mauvaise irrigation sanguine 
fœtale. Dans des études histologiques, des lésions d’aspect 
athéroscléreux ont été trouvées dans l’unité utéro-placentaire. 
L’endothélium vasculaire étant le lien-clé entre le fœtus et le 
placenta, ces dysfonctionnements endothéliaux entraînent un 
retard de la croissance fœtale (Bretelle et coll. 2004). Beck et 
coll. avaient déjà postulé en 1999 que les infections dentaires 
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Voie directe
Des bactéries parviennent

au fœtus par la voie ascendante
du tractus uro-génital.

Voie indirecte
Des bactéries et des médiateurs
de l’inflammation parviennent

dans le foie et entraînent
la production de médiateurs

de l’inflammation
supplémentaires.

Voie directe
Des bactéries et leurs produits
parviennent par dissémination

hématogène dans
l’unité fœto-placentaire.

Voie indirecte
Des médiateurs de

l’inflammation parviennent
par extension hématogène

dans l’unité fœto-
placentaire.

IL-6

CRP

PGE-2

TNF-α

Bactéries et leurs produits

Médiateurs de l’inflammation

Voie hématogène

Voie non hématogène

Fig. 1 Mécanismes pathologiques possibles entre la parodontite chronique et les issues défavorables de la grossesse  
(modifié d’après Sanz & Kornman 2013)
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peuvent provoquer une inflammation chronique liée à l’athé-
rosclérose (Beck et coll. 1999).

Prématurité avec poids de naissance réduit
Offenbacher et coll. ont montré par des analyses de régression 
multivariées tenant compte d’autres facteurs de risque que les 
femmes atteintes de parodontite avaient un risque sept fois plus 
élevé d’accouchement prématuré ou d’accouchement d’enfants 
de faible poids de naissance (Offenbacher et coll. 1996). En re-
vanche, en Allemagne, la présence d’une parodontite n’a pas 
été associée à un risque accru d’accouchement d’enfants de 
poids insuffisant (Noack et coll. 2005).

Une revue systématique incluant les données de 18 études a 
montré une association modeste mais significative entre la pa-
rodontite chronique, la prématurité et le faible poids de nais-
sance. Cependant, comme les populations des études incluses – 
comportant des études transversales, des études cas-témoins et 
des études de cohorte prospectives – étaient très hétérogènes, 
il a été suggéré, pour les études ultérieures, d’investiguer sépa-
rément les différents critères relatifs à la prématurité et au faible 
poids de naissance (Ide & Papapanou 2013).

Dans une autre revue et méta-analyse de 22 études cas-té-
moins et prospectives publiées entre 2002 et 2014, il a été con-
firmé que la parodontite chronique peut être considérée comme 
un facteur de risque de naissance prématurée, de faible poids de 
naissance et de la combinaison des deux (Corbella et coll. 2016).

Influence du traitement parodontal non 
chirurgical sur l’issue de la grossesse
Les résultats des études sur l’influence du traitement parodon-
tal non chirurgical quant à l’issue de la grossesse sont actuelle-
ment controversés. López et coll. ont montré dans une étude 
sur 400 personnes que le traitement non chirurgical des femmes 
enceintes présentant une parodontite pouvait réduire significa-
tivement le taux des naissances de faible poids et des naissances 
prématurées (LÓpez et coll. 2002).

Par contre, Michalowicz a réalisé aux USA une grande étude 
en double insu contrôlée et randomisée, dont les résultats ont 
montré que le traitement parodontal non chirurgical pendant la 
grossesse ne réduit pas le taux des naissances prématurées avec 
insuffisance pondérale. Pour cela, un détartrage et surfaçage ra-
diculaire a été réalisé chez 413 patientes avant la 21e semaine de 
grossesse. De plus, ces patientes ont bénéficié d’instructions 
mensuelles d’hygiène buccale et d’un polissage de l’émail. Le 
groupe contrôle de 410 femmes a bénéficié d’un nettoyage den-
taire professionnel sous-gingival après l’accouchement. Les 
résultats ont montré que le traitement non chirurgical pendant 
la grossesse améliore la santé parodontale. Cependant, aucun 
effet positif sur les issues défavorables de la grossesse, telles que 
la prématurité et le faible poids de naissance, n’a été observé 
(Michalowicz et coll. 2006).

Discussion
Sur la base des données existantes, un lien possible entre la pré-
éclampsie et la parodontite peut être expliqué. Cependant, la 
définition de la parodontite variait considérablement dans les 
études incluses. En outre, dans l’étude de Kumar et coll., des 
patientes atteintes de gingivite ont aussi été incluses dans le 
groupe parodontite (Kumar et coll. 2014). Bien que la définition 
de la prééclampsie soit uniforme dans les études mentionnées 
dans cette revue de la littérature, l’étude de Chaparro ne fait 
pas de distinction entre la prééclampsie et l’hypertension ges-

tationnelle (hypertension confirmée sans protéinurie existante) 
(Chaparro et coll. 2013).

La littérature reste très controversée. Avant la méta-analyse 
de Sgolastra, il était déjà possible de trouver des études ne mon-
trant aucune association entre la parodontite et la prééclampsie 
(Sgolastra et coll. 2013 ; Taghzouti et coll. 2012). Sgolastra 
et coll. n’ont pu montrer un résultat significatif que dans les 
études cas-témoins (OR 2,17, IC 95 % : 1,38-3,41, p = 0,0008) 
(Sgolastra et coll. 2013). Les études de cohorte n’étaient pas 
statistiquement significatives (OR 2,20, IC 95 % : 0,66-7,36, 
p = 0,20). Mostajeran & Arbabi n’ont pas trouvé de micro-orga-
nismes parodontopathogènes dans le tissu placentaire (Mosta-
jeran & Arbabi 2013). Chaparro et coll. ont montré des résultats 
significatifs pour P. gingivalis et T. denticola seulement après la ré-
alisation d’une analyse de régression comportant de multiples 
variables telles que l’âge, le tabagisme et l’indice de masse cor-
porelle (Chaparro et coll. 2013).

Dans les études sur la parodontite et les issues défavorables 
possibles de la grossesse, il faut certainement tenir compte du 
fait que l’origine ethnique et les différents contextes socio-éco-
nomiques des populations étudiées exercent une influence dé-
terminante. Une association positive entre la parodontite chro-
nique et les naissances prématurées ou de faible poids a été 
montrée dans des études réalisées en grande partie aux USA 
dans des régions essentiellement urbaines, avec une proportion 
élevée de personnes d’origine afro-américaine (Srinivas et coll. 
2009). Cette population présente généralement une incidence 
élevée de prématurité, et elle est souvent issue de milieux défa-
vorisés sur le plan socio-économique. Dans l’étude d’Offenba-
cher et coll., la proportion d’Afro-Américaines était d’environ 
60 %, et dans la publication de Jeffcoat et coll., d’environ 82 % 
(Jeffcoat et coll. 2001 ; Offenbacher et coll. 1996). En outre, 
une incidence élevée de parodontites agressives a été observée 
chez les Afro-Américains dans certaines régions des USA (Oli-
ver et coll. 1998). Par ailleurs, une augmentation assez impor-
tante des réponses inflammatoires systémiques a été constatée 
en début de grossesse (Horton et coll. 2008). En Europe, la po-
pulation bénéficie d’un large accès aux soins de santé. Ainsi, les 
études réalisées en Europe ont mis en évidence une incidence 
significativement plus faible des naissances prématurées et de 
faible poids, alors qu’une association positive avec la parodon-
tite n’a pas pu être démontrée (Agueda et coll. 2008).

Les variations du diagnostic clinique compliquent par ailleurs 
les comparaisons mondiales et l’interprétation des données 
provenant d’études épidémiologiques.

Chez la femme enceinte, les effets du traitement parodontal 
non chirurgical sur l’issue de la grossesse sont contradictoires. 
Du point de vue méthodologique, des études interventionnelles 
randomisées seraient adéquates pour investiguer cette question. 
Cependant, les études interventionnelles dans lesquelles un 
groupe se voit privé de la possibilité d’un traitement sont injus-
tifiables sur le plan éthique (Lunardelli & Peres 2005).

Toutefois, il est absolument déterminant que la médecine den-
taire puisse apporter une contribution décisive quant au déroule-
ment et à l’issue favorable de la grossesse et de l’accouchement. 
Les femmes enceintes devraient être informées au début de la 
grossesse de l’importance d’une bonne santé bucco-dentaire. 
La création et le maintien d’une bonne santé bucco-dentaire 
et d’une hygiène buccale optimale sont les principaux objectifs 
chez la femme enceinte. Les patientes doivent être informées 
de la tendance accrue à la gingivite et à la parodontite pendant 
la grossesse, et devraient être traitées préventivement.
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Fiche d’informations : Les rendez-vous chez le médecin- 
dentiste pendant la grossesse

Premier trimestre 

Période de plus grande vulnérabilité

Conseils, prévention et traitement de la gingivite, de la parodontite, des érosions et des caries 
dentaires

• Gingivite gravidique : optimisation de l’hygiène buccale à domicile, utilisation si nécessaire 
d’un rince-bouche à la chlorhexidine 0,1-0,2 % (également en cas de nausées et d’hygiène 
buccale médiocre), d’huiles d’arbre à thé ou de propolis.

• Régime alimentaire : éviter les aliments et les boissons acides, les neutraliser éventuellement 
avec des produits laitiers, et stimuler le flux salivaire avec du chewing-gum.

• Nausées dues à la grossesse : éviter de se brosser les dents après un réflexe nauséeux, utiliser 
un rince-bouche contenant du fluorure. 

Deuxième trimestre 

Les nausées ont disparu et les patientes peuvent s’étendre pendant une heure

Nettoyage professionnel des dents et instructions relatives à l’hygiène buccale à domicile

Traitement lorsque l’indication est posée, pas de chirurgie parodontale

• Radiographies : peuvent être effectuées en respectant les mesures de sécurité habituelles 
( tablier de plomb sur la région pelvienne). Cependant, les examens radiologiques au cours de 
la grossesse comportent la possibilité – indépendamment de toute relation de causalité – de 
la survenue à proximité temporelle de complications gravidiques qui, par la suite, feront surgir 
des questions préjudiciables à la relation médecin-patiente. Il est toutefois incontesté que 
chez la femme enceinte, une infection (dentaire) non diagnostiquée, et donc non traitée, 
représente un préjudice potentiel nettement plus lourd pour l’enfant à naître qu’une radio-
graphie et les traitements éventuels (Patcas et coll. 2012 ; Pertl et coll. 2000).

• Anesthésie locale : l’articaïne, la bupivacaïne et l’étidocaïne sont recommandés (Giglio et 
coll. 2009 ; Patcas et coll. 2012). La prilocaïne et la lidocaïne ne doivent pas être utilisées 
( Popovic et coll. 2016).

• Médicaments : les analgésiques (paracétamol) et les antibiotiques systémiques (pénicilline, 
ampicilline, céphalosporine et érythromycine) sont sûrs. Les tétracyclines sont contre-indi-
quées. Les aminosides et le métronidazole uniquement dans les cas d’infections graves et 
selon les indications les plus strictes (Patcas et coll. 2012 ; Pertl et coll. 2000). 

Troisième trimestre 

Restrictions du positionnement de la patiente (syndrome de compression de la veine cave)

Conseils sur la santé dentaire de l’enfant à naître et les mesures prophylactiques
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L’organogenèse se réalise au cours du premier trimestre de 
la grossesse. C’est pendant cette phase que le fœtus est le plus 
vulnérable aux influences environnementales. Le risque d’ac-
couchement prématuré est plus élevé pendant la deuxième 
moitié du troisième trimestre de grossesse (Nierling 2008). En 
règle générale, les interventions électives orales ou parodon-
tales doivent être évitées pendant ces deux phases. Lorsque 
l’examen parodontal d’une femme enceinte indique la présence 
d’une maladie inflammatoire des gencives, la phase la plus sûre 
pour effectuer un traitement parodontal non chirurgical est le 
deuxième trimestre de grossesse (Giglio et coll. 2009). Comme 
l’a montré l’étude interventionnelle de Michalowicz et coll., le 
traitement parodontal non chirurgical pendant la grossesse est 
considéré comme sûr pour la mère et l’enfant (Michalowicz et 
coll. 2006).

Conclusions
De manière générale, on peut dire que les femmes enceintes 
devraient être informées de l’importance de la santé bucco-
dentaire et du tableau clinique caractéristique de la maladie 
parodontale. En conséquence, la concertation interdisciplinaire 
et la coopération des médecin-dentistes et des gynécologues est 
une nécessité incontournable (Saddki et coll. 2008). Enfin, lors-
qu’une parodontite est diagnostiquée, il convient de réaliser un 
traitement parodontal non chirurgical au cours du deuxième 
trimestre de grossesse (Giglio et coll. 2009).

Remerciement
Nous remercions cordialement Bernadette Rawyler, Départe-
ment Multimédia des Cliniques de médecine dentaire de l’Uni-
versité de Berne, pour l’illustration réalisée.

590-597_T2-2_opacic_F.indd   597 10.07.19   09:07


